
46551HTH/Jan12/46551HT

General Certificate of Secondary Education
Higher Tier
January 2012

French 46551HT
Unit 1 Listening Test Transcript

Monday 16 January 2012 1.30 pm to 2.15 pm 
 approximately (including reading time)

FOR  INVIGILATOR’S  USE  ONLY

Time allowed
 40 minutes + 5 minutes reading time before the test

 The pauses are pre-recorded for this test.

This is what you should do for each item.
 After the question number is announced, there will be a pause to allow you to read the instructions 

and questions.
 Listen carefully to the recording and read the questions again.
 Listen to the recording again and then answer the questions.
 When the next question is about to start you will hear a bleep like this (*).
 You may write at any time during the test.
 Answer all questions in English.
 You must answer the questions in the spaces provided.  Do not write outside the box around each 

page or on blank pages.
 Write neatly and put down all the information you are asked to give.
 Ask any questions now.  You must not ask questions or interrupt during the test*.
 You now have five minutes to read through the question paper.  You may make notes during this 

time.  You may open your answer book now.
 The test starts now.

Once the recording has started, the Invigilator must not 
pause it at any time as all pauses, including the five 
minutes reading time, are pre-recorded.

*If candidates ask any questions at this point, the Invigilator should pause the recording until the 
questions have been answered.  The recording should then be restarted. 
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Example:   F1 Je travaille dans un supermarché.  Le salaire est bon mais c’est ennuyeux.

1  M1  Je fais du babysitting une fois par semaine pour mes voisins.  Ils habitent juste en 
face de chez moi, donc c’est pratique mais le problème c’est que je n’aime pas 
vraiment les enfants.

2  F2 Le samedi je travaille dans un café.  Les clients sont gentils mais le soir quand je 
rentre, je suis toujours fatiguée.

3  M2  Chez nous, on ne recycle pas assez.  Donc, je vais commencer à recycler le verre.

4  M3  Je m’inquiète de la pollution du bruit parce que j’habite près de l’autoroute.

5  F3 Quand je vais au centre-ville je suis choquée par les gens qui laissent tomber leurs 
papiers par terre.  C’est affreux !

Example: F1 On ne peut pas manger en classe.  Je trouve ça tout à fait normal parce que ce n’est 
pas poli de parler aux profs, la bouche pleine.

6 F1 On ne peut plus apporter de lecteurs MP3 au collège.  Ce n’est pas juste.  Les profs 
nous ont dit que beaucoup d’élèves les utilisaient en classe mais ce n’est pas vrai.  
Pour moi, la musique est essentielle pour tous les élèves parce que le collège est si 
stressant.

7 F1 Moi, je voudrais permettre aux élèves de porter du maquillage.  En hiver je suis 
toujours très pâle et avec un peu de maquillage j’ai plus de confi ance en moi.  Il ne 
faut pas oublier que pour les jeunes le look est important. 

Example: M2 Mon nouveau portable est moche, je ne l’aime pas du tout.

8 F3  Mes parents viennent de m’offrir un nouveau portable.  Il est très beau et tout le 
monde me dit que j’ai de la chance.  J’aime tout sauf la couleur.  Le rose ne me plaît 
pas et l’écran est un peu trop petit, à mon avis.

9 M3  Je viens d’acheter un nouveau portable.  J’en suis content et en plus il n’était pas 
cher.  

10 F1 Mon portable est si démodé que mes copains le trouvent amusant.  J’essaie de ne 
plus l’utiliser devant eux parce que ça les fait rire.

 
11 M1 Je me suis disputé avec ma mère parce qu’elle trouve que je ne fais pas assez 

d’efforts pour l’aider.  Elle dit que je suis trop paresseux et égoïste.

12 F3 Ce trimestre mes notes ne sont pas bonnes.  Ce n’est pas ma faute, je ne suis pas 
très forte.  Selon mes parents, je ne travaille pas assez.

Example: M2 Je vais au gymnase une fois par semaine.  

13 M2 Après avoir passé une heure au gymnase, je me sens toujours mieux.  Cependant, 
je ne sais pas si je pourrai continuer à y aller parce que ça coûte cher.

14 F1 Au gymnase je rencontre souvent mes copines et, après, on discute ensemble.   
C’est moins agréable quand on quitte la maison sous la pluie et on rentre quand il 
fait noir.
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Turn over 

15 M1 Dans ma ville, il est souvent dangereux de sortir le soir.  Il y a beaucoup de 
vandalisme et les gens ne se sentent pas en sécurité.  

16 F2 Dans beaucoup de pays africains, les habitants sont très pauvres et ils ont souvent 
faim.  Ils n’ont pas assez d’argent pour acheter à manger.   

17 M2 De plus en plus de personnes sont obligées de vivre dans les rues de nos grandes 
villes.  C’est un scandale et c’est notre responsabilité de les aider.    

18 F3 La plupart des jeunes de ma ville sont maintenant sans travail.  Cela est devenu un 
gros problème.   

Example: F3 Je m’appelle Bénédicte.  J’ai dix-sept ans et je suis élève au lycée classique de 
Lomé qui est la capitale du Togo en Afrique.  Je suis sur le point de passer mes 
examens.

19 F1 Quels sont vos projets pour l’avenir, Bénédicte ?

 F3 L’année prochaine j’irai peut-être à l’université.  Mon père voudrait que je devienne 
médecin car il croit que je gagnerai bien ma vie.  J’ai l’impression que pour mes 
parents c’est la seule chose qui compte.  De toute façon, je ne vais pas réussir mes 
examens.  Moi, ça m’est égal.  Mais mes parents, eux, seront vraiment déçus.  Mon 
éducation leur a coûté cher.  

20 F1 Qu’est-ce que vous allez faire si vos résultats ne sont pas bons ?

 F3 En septembre je voudrais voir des endroits différents dans le monde.  Après une 
année passée à l’étranger, je reviendrai ici pour améliorer mes résultats.  Mon pays 
est un pays pauvre et j’ai envie de rester ici pour aider les autres, les sans-abri par 
exemple qui ont moins de chance que moi.  Au début, mes parents ne seront pas 
d’accord mais ils fi niront par comprendre mon point de vue.

21 F2 Un problème qui m’inquiète, c’est les jeux-vidéo.  Il y a des jeunes qui passent des 
heures à y jouer.  Il est facile de devenir accro.

22 M1 Ceux qui passent leur temps devant un ordinateur ne communiquent pas avec les 
autres dans la vie quotidienne.  Ils risquent de rester célibataires s’ils ne sortent pas 
plus souvent.

23 F3 J’ai lu dans la presse des histoires choquantes.  Il y a des jeunes qui envoient des 
messages désagréables aux autres.  C’est une forme d’intimidation cruelle.

24 M2 Il y a deux mois mon père a remarqué que quelqu’un avait utilisé le numéro de sa 
carte de crédit pour acheter des billets d’avion.  Il ne sait toujours pas comment cette 
personne a pu voler son identité.

25 M3 Gwen, tu te fais du souci pour l’avenir de la planète ?

 F1 Oui, je pleure en voyant des pauvres bêtes dont les habitats sont en train de 
disparaître à cause de la déforestation.  Et c’est nous tous qui en sommes  
responsables.  C’est pour ça que je suis devenue membre d’une association 
écologique.   

26 M3 Et toi, Etienne, qu’est-ce que tu en penses ?
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 M1 Franchement, j’en ai marre de voir des scientifi ques qui passent à la télé en nous 
parlant de la fi n du monde.  Ils ont tort.  Je ne crois pas leurs explications.  Ils 
exagèrent, j’en suis certain.

27 M3 Claire, tu es d’accord avec Etienne ?

 F2 Oui, Etienne a raison.  Et en plus, on entend souvent dire que les automobilistes 
n’ont pas une attitude très responsable et qu’il faut utiliser plus souvent les transports 
en commun.  Pour moi, c’est un point de vue idéaliste.  Il est inutile d’abandonner la 
voiture si les grands pays comme les Etats-Unis et la Chine continuent à causer tant 
de pollution.  D’ailleurs, on ne peut pas compter sur les transports en commun.   

 

END  OF  TEST
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